
 

 

Les Forges de Fraisans : de belles découvertes artistiques pour 
2017 ! 
 
Soutenu par la Communauté de communes Jura Nord, le site culturel des Forges de 
Fraisans voit son rayonnement s’étendre d’année en année. Les spectateurs sont chaque 
saison de plus en plus nombreux, séduits et fidélisés par une programmation éclectique et 
multigénérationnelle. Point d’orgue de la saison, la Guinguette, qui fêtera son 5e 
anniversaire cet été 2017, affiche un succès qui ne se dément pas. Points et perspectives 
avec Purdey Bidas, Directrice du site, et Hubert Bacot, Président de l’Association culturelle 
des Forges. 
 
Situées entre Dole et Besançon, sur un ancien site industriel, les Forges de Fraisans sont un atout 
majeur de rayonnement et d’attractivité de la Communauté de communes Jura Nord. La 
dynamique culturelle impulsée par sa directrice Purdey Bidas offre aux habitants du territoire la 
possibilité d’accéder à une programmation diversifiée, éclectique et populaire. Contes, spectacles 
jeune public, théâtre, concert, cirque, mais aussi opéra, résidences d’artistes, cinéma… : il y en a 
pour tous les goûts, et les propositions artistiques de la Directrice se veulent accessibles au plus 
grand nombre, de 3 à 93 ans. « Il est pour nous primordial de faire connaître la culture sur notre 
territoire, de la maternelle au 3e âge, et faire en sorte que les habitants s’imprègnent de toutes les 
cultures » insiste le président de l’association culturelle des Forges, Hubert Bacot. Partenaire du 
site, la Communauté de communes Jura Nord apporte chaque année son soutien financier à la 
structure.  
L’année 2017 qui s’ouvre apportera son lot de découvertes, de rencontres et de partage. Dans les 
projets phares à venir, la Guinguette, festival populaire devenu incontournable chaque été, fêtera 
sa 5e édition. Un événement que la Directrice tient à marquer : « Nous souhaitons une 
programmation conséquente, indique-t-elle. La nouvelle disposition en 2016 fut une réussite, avec 
une mise en valeur des artistes, un meilleur accueil du public, de nouvelles toiles qui valorisent le 
site, et un public à l’abri des intempéries. On expérimentera cette année certaines dates avec deux 
concerts. Précisons que sans les bénévoles, cet événement ne fonctionnerait pas !»  
Le symposium de sculpture métal reviendra pour une seconde édition : comme en 2016, des 
artistes sculpteurs, en résidence aux Forges pendant une semaine, travailleront la matière et 
créeront devant les yeux des visiteurs. Leurs oeuvres seront exposées sur le site jusqu’à la fin de 
la Guinguette.  
La seconde partie de saison se poursuivra avec un spectacle par mois : on retrouvera notamment 
le 10 février le concert « Tambours », trois musiciens autour d’un spectacle plein d’énergie, 
d’humour et de poésie, dans l’univers fantastique des tambours. « J’ai vu ou eu des échos sur 
chacune de mes propositions, explique Purdey Bidas. Je suis très sélective, il faut que le spectacle 
plaise et que les spectateurs reviennent. »  
 
Des actions culturelles dès janvier avec les scolaires de Jura Nord 
 
Les actions culturelles débutent en janvier, avec les écoles du territoire. Dans le cadre du 
spectacle « Tambours », les 5e du collège de Fraisains, ainsi que 15 élèves de l’Ecole 
intercommunale de musique et de danse d’Orchamps prendront part à des ateliers avec les trois 
musiciens de la compagnie. Les 45 élèves seront invités à se joindre au spectacle aux Forges le 
12 février. « Une première » pour la Directrice qui souhaiterait voit l’expérience se renouveler. 
« On invitera également les élèves pendant les résidences d’artistes afin qu’ils découvrent la 
préparation d’un spectacle. Je vais également expliquer la mise en scène dans les classes. De 
plus en plus d’écoles sont intéressées par ces séances scolaires, même au-delà de Jura Nord, à 
Besançon. »  
Le 25 mai, il ne faudra pas rater un concept pour le peu original, « SMS » : en journée, la 
compagnie On Off tiendra un stand de livraisons lors du vide-greniers organisé sur le site des 
Forges. Il vous suffira alors de passer commande de la chanson de votre choix, de rédiger votre 
message, et les chanteurs-livreurs de la compagnie se chargeront de la livraison ! 
Sans oublier les séances de cinéma proposées par la structure, dont l’affluence ne cesse 
d’augmenter, au point d’afficher une des meilleures moyennes régionales. 16 séances sont 



 

 

proposées pendant la saison. A chaque diffusion, les spectateurs sont invités à voter pour le film 
qu’ils souhaitent visionner à la prochaine séance.  
 
 
Légende : Purdey Bidas, Directrice des Forges de Fraisans, et Huber Bacot, Président de 
l’Association culturelle des Forges. 


